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Présents : Marion Woytasik, Xavier Lacour, Julien Ciaffi, Philippe Doublet, Marie-Dominique Acary-

Guillot, Frédéric David, Grégoire Michelutti 

ODJ : 

1. Présentation des cafés et de la CRP 

2. Discussions libres 

3. Présentation de livres 

 

Discussions libres 

Thématique du contrôle continu 

• Voté en chimie : difficile à mettre en œuvre : rotation entre les disciplines, problèmes de 

disponibilité des surveillants ; cette année : contrôle intermédiaire sur des jeudis après midi et 

samedis matin 

• En informatique : possibilité avec les salles de prendre la moitié de la promo en test sur 

Moodle, contrôle continu intégré dans des séances de TD. 

• En mesures physiques : un DS pluridisciplinaire une demi-journée (30min/matière) par 

semestre au milieu du semestre ; un DS de matières tournantes tous les lundis. 

 

Présences / Absences et évaluation 

Est-ce que le contrôle continu évalue la présence ? Délicat car évalue moins les compétences (mais 

pourrait se ranger dans du « savoir-être »). 

Exemple : amphis en info où une question est posée et la note sert à noter la présence. 

Les absences injustifiées (ABI) ne peuvent pas être discutées en jury → avoir des seuils successifs 

pour convoquer les étudiants (à x ABI,  convocation par le responsable d’année, à y ABI, par le chef 

de département ect…) ? 



Présentation des livres  

 

moi j'enseigne, eux apprennent-ils ? - Saint-Onge  
Cote bibli de l’IUT : 374 SAI 
 

→ recommander aux enseignants débutant leur 

carrière ; bonne remise en question et entrée en 

pédagogie 

 

aperçu :http://www.cvm.qc.ca/aqpc/Num%C3%A9r
os/Num%C3%A9ro%20pilote%20%28juin%201987
%29/Saint-Onge,%20Michel.pdf 

 

 

un cerveau pour apprendre - De Soussa  
Cote bibli de l’IUT : 374 SOU 
 

→ uJlise (et met en praJque dans le livre) les 

connaissances sur le cerveau pour mieux apprendre 

et donner des trucs pour enseigner 

 

 

la motivation en contexte scolaire - Viau 
Cote bibli de l’IUT : 374 VIA 
 

→ des éléments sur la moJvaJon : du cadre 

théorique à un modèle simple en contexte scolaire 

pour analyser ses pratiques 

Appelle des questions : par exemple celle de la motivation en S4 sur les enseignements optionnels 

en MP. 

Autres informations 

Journée "Problématiques de l'évaluation" le 6 octobre au 338 (inscriptions ouvertes) 

http://www.u-psud.fr/journee_evaluation   (voir programme en dernière page) 

Passer le C2I à l'IUT ? 

La cellule de réflexion pédagogique a un blog : https://webapps.iut-orsay.fr/cellule-pedago/ 

Prochains cafés pédago :  « viens avec ta tablette ! » le 4/11  

une action pour les doctorants-enseignants le 2/12 

Idée supplémentaire : avoir une clé USB pour chaque collègue qui contiendrait des informations 

pédagogiques et des livres de référence (se renseigner) 




